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AVANT-PROJET D’ANNEXE SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉDUCTION DE LA CONTAMINATION PAR LES AFLATOXINES
ET DE L’OCHRATOXINE A (OTA) DANS LE SORGHO (CODE D’USAGES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET RÉDUCTION DE
LA CONTAMINATION DES CÉRÉALES PAR LES MYCOTOXINES (CAC/RCP 51-2003))
(À L’ÉTAPE 4)
Préparé par le groupe de travail électronique présidé par le Nigéria et co-présidé par le Soudan
Les membres et les observateurs du Codex qui souhaitent soumettre des observations à l’étape 3 sur l’avant-projet
d’Annexe sur la prévention et la réduction de la contamination par les aflatoxines et l’ochratoxine A dans le sorgho (voir
Annexe I)y compris les implications possibles pour leurs intérêts économiques, sont priés de le faire conformément à la
Procédure uniforme pour l’élaboration des normes Codex et textes apparentés (Manuel de procédure de la Commission
du Codex Alimentarius) avant le 10 mars 2014. Les observations seront adressées:
à:

et une copie au:

Mme Tanja Åkesson
Service central de liaison avec le Codex
Ministère des affaires économiques
Boîte postale 20401
2500 EK La Haye
Pays-Bas
Courriel: info@codexalimentarius.nl

Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius
Programme mixte FAO/OMS sur les normes
alimentaires
Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italie
Courriel: codex@fao.org

GÉENÉRALITÉS
1.
Le Comité du Codex sur les Contaminants dans les aliments a examiné, lors de sa 7ème session (avril 2013), l’avant-projet
d’Annexe pour la Prévention et la Réduction de la contamination par les Aflatoxines et l’Ochratoxine A dans le Sorgho (Code
d’usages en matière de prévention et de réduction de la contamination des céréales par les mycotoxines (CAC/RCP 51-2003)) et est
convenu de retourner l’Appendice à l’étape 2/3 pour développement ultérieur par un groupe de travail électronique présidé par le
Nigéria et co-présidé par le Soudan.
2.
Lors de l’examen de l’Appendice, le Comité a identifié certaines mesures qui pourraient être considérées comme trop
restrictives et a conseillé de les éliminer. Le Comité a conseillé en outre que les mesures recommandées devraient être restreintes à
celles ayant prouvé être efficaces sur une large échelle.
3.
Le Comité est convenu que le groupe de travail électronique examinerait ces questions et présenterait une Appendice
révisée pour examen lors de sa 8ème session.1
4.
Le Nigéria a préparé le projet basé sur les observations soumises lors de la dernière session par le groupe de travail
électronique. L’Appendice révisée est attachée en tant qu’Annexe I. La liste des participants du groupe de travail électronique est
attachée en tant qu’ Annexe II.
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REP13/CF, paragraphes 71-74.
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REQUÊTE D’OBSERVATIONS
5.

Les membres et les observateurs du Codex sont invités à fournir des observations sur l’avant-projet d’Annexe pour la
Prévention et la Réduction de la contamination par les Aflatoxines et l’Ochratoxine A dans le Sorgho (pour inclusion dans le
Code d’usages en matière de prévention et de réduction de la contamination des céréales par les mycotoxines (CAC/RCP 512003)) comme indiqué dans la case.

6.

Dans les observations fournies, les membres et les observateurs du Codex sont invités à prendre en compte la
recommandation effectuée lors de la 7ème session du CCCF en relation à l’identification des mesures de gestion qui sont en
usage et largement appliquées. En outre, les membres et les observateurs du Codex sont invités à soumettre leurs
observations dans le cadre des conclusions et recommandations du document de travail sur la possible révision du Code
d’usages en matière de prévention et de réduction de la contamination des céréales par les mycotoxines (CAC/RCP 51-2003)
(voir CX/CF 14/8/14) et les aflatoxines dans les céréales (voir CX/CF 14/8/152)
.

2

Les documents de travail qui seront examinés à la 8ème session du Comité du Codex sur les Contaminants dans les aliments sont disponibles sur le site
Internet du Codex à l’adresse http://www.codexalimentarius.org/meetings-reports/en/ ou en accédant au lien ftp: ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cccf/cccf8
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ANNEXE I
APPENDICE 5

PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES AFLATOXINES (AF) ET DE L’OCHRATOXINE A (OTA) DANS LE SORGHO ET LES
PRODUITS À BASE DE SORGHO
Introduction
1.

Cette annexe est composée de deux parties. La première partie (paragraphes 4-22) ) s’applique à la fois aux aflatoxines et
l’ochratoxine A alors que la seconde partie (paragraphe 23) concerne spécifiquement les pratiques qui ne sont applicables
qu’à la réduction de l’OTA.

2.

Les bonnes pratiques comprennent les mesures visant à réduire le développement de la contamination par les
champignons producteurs de l’aflatoxine et de l’ochratoxine A– et de la contamination par les toxines quis’ensuit dans le
sorgho en plein champ pendant les semis, la récolte, l’entreposage et le transport, et la transformation.

3.

Les pratiques suivantes sont recommandées pour les différents segments de la production du sorgho.

Semis
Se référer aux paragraphes 4-9 du Code d’usages général en matière de prévention et réduction de la contamination des
céréales par les mycotoxines (CAC/RCP 51-2003)
4.

Éviter de semer le sorgho sur des terres où des arachides ou autres cultures fortement susceptibles ont été cultivées
l’année précédente parce que ces sols seront vraisemblablement contaminés par Aspergillus flavus et Aspergillus
parasiticus.

5.

Dans la mesure du possible, les semis devraient être planifiés de façon à éviter l’humidité élevée durant la période de
pollinisation, de floraison et/ou de fécondation. Les champignons tendent à produire les mycotoxines (notamment les
alcaloïdes de l’ergot) dans de telle condition climatique.

6.

Éviter de pratiquer les cultures dans un sol léger sablonneux, notamment dans des conditions sèches car ces facteurs
peuvent entraîner le stress dû à la sécheresse qui engendre la prolifération des champignons et la production des toxines.

7.

Utiliser les bonnes pratiques agricoles y compris les mesures qui réduiront le stress des plants. Ces mesures peuvent
inclure: la gestion des nutriments, le contrôle des animaux nuisibles et l’irrigation, le cas échéant pour lutter contre la
chaleur et le stress dû à la sécheresse.

8.

S’ils sont disponibles et d’un coût abordable, les agents de promotion agricole devraient assister les agriculteurs à obtenir
et à libérer les atoxigènesA.flavus et A.parasiticus dans l’environnement agricole pour supprimer l’occurrence naturelle des
champignons aflatoxigènes en suivant les instructions du fabricant.

Récolte
9.

Récolter les grains à pleine maturité à moins que d’attendre leur pleine maturité soumette les grains à des conditions
d’extrême chaleur, de précipitations ou de sécheresse.

10. Les plants endommagés et/ou infectés par les animaux nuisibles et les pathogènes devraient être récoltés séparément.
Éviter d’empiler les produits récoltés y compris les panicules pendant des périodes indûment prolongées afin de prévenir la
croissance fongique, les spores des panicules servant d’inoculum.
11. Le séchage au soleil devrait être pratiqué sur des surfaces propres. Les grains devraient être protégés de la pluie et de la
rosée pendant ce processus. Les séchoirs à plateau et par lots recirculés sont appropriés pour les activités de petite
échelle alors qu’un grand système de séchage à l’aide de séchoirs continus conviendra au séchage à grande échelle en
vue des périodes d’entreposage prolongées.
Transport
Se référer au paragraphe 16 dans le Code d’usages général pour le transport vers et depuis l’entreposage
Entreposage
Se référer aux paragraphes 26 et 31 du Code d’usages général pour le type d’installation d’entreposage à utiliser et la
documentation relative aux procédés de récolte et d’entreposage
12. Les matériaux d’emballage qui autorisent une aération de leurs contenus sont préférables.
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Traitement
Les grains de sorgho destinés à la consommation humaine et animale sont généralement transformés en farine de sorgho (Figure
1), à partir de laquelle la pâte, les semoules de sorgho et autres aliments sont préparés. D’une façon générale, le processus
consiste à décortiquer, polir, broyer et nettoyer. Les grains de sorgho sont également utilisés en tant qu’alimentation destinée aux
volailles et il faut toutefois user de prudence afin de conserver une isolation correcte entre les bons et les mauvais lots de sorte que
la contamination par la mycotoxine pourrait êtreévitée.
13. Commencer par des grains d’une qualité élevée parvenus à maturité qui sont exempts de dégâts mécaniques ou dus aux
insectes ou aux moisissures.,
14. Des précautions doivent être prises pour éliminer les grains qui présentent des signes de détérioration par les animaux
nuisibles ou les moisissures en raison du risque posé par les aflatoxines et l’ochratoxine A qu’ils contiennent. Les résultats
des tests pour les aflatoxines et l’ochratoxine A devraient être connus avant d’entreprendre la transformation des lots de
grains bruts. Tout lot qui contient des grains bruts dans lesquels les niveaux de mycotoxines sont inacceptables devrait
être refusé.
15. Les grains infectés et/ou endommagés devraient être écartés et rejetés adéquatement pour prévenir leur entrée dans la
chaîne alimentaire et dans le processus de fabrication des aliments pour animaux
16. Laver et sécher tout le matériel, les machines ou les instruments après le broyage d’un lot du produit afin de réduire les
risques de contamination croisée.
17. Commencer la transformation du grain par au moins une des techniques de transformation suivantes qui se sont révélées
efficaces pour réduire les niveaux d’aflatoxines dans les grains; le lavage, le broyage humide ou sec, le nettoyage du
grain, le décorticage, la torréfaction, la cuisson au four et la friture.
18. Une source importante de contamination par les mycotoxines dans la chaîne de transformation traditionnelle du sorgho est
l’entreposage domestique inadéquat de la farine de sorgho avant son utilisation. Par conséquent, il faut éviter de
conserver la farine pendant des périodes prolongées, mais si cela est inévitable, il faut alors l’entreposer dans des
contenants et des conditions d’entreposage appropriés à des niveaux d’humidité ne posant pas de risque et à des
variations de température minimales. Ces contenants doivent prévenir contre l’infestation due aux animaux nuisibles et
aux rongeurs
19. Le processus du mouillage (phases de trempage et germination) augmente le niveau d’humidité dans la graine d’environ
45 pour cent ce qui favorise la croissance fongique et la production des mycotoxines. La situation est problématique si le
processus a lieu à l’air libre dans des conditions insalubres. Par conséquent, le mouillage devrait avoir lieu dans des
contenants étanches en atmosphère contrôlé.
20. Les levains mal préservés sont des sources importantes de contamination par les mycotoxines dans le processus du
brassage traditionnel, ce qui souligne la nécessité d’entreposer les levains dans des bocaux propres et étanches, exempts
d’infestation, et fermés de telle sorte qu’ils empêchent l’eau, les animaux nuisibles et les moisissures de les atteindre avant
leur utilisation.
Emballage et commercialisation
21. Emballer les grains de sorgho et les produits à base de sorgho dans des contenants dont les caractéristiques sont décrites
aux paragraphes 19-21 ci-dessus. Les sacs en sisal sont préférables parce qu’ils permettent une aération adéquate
pendant le transport et la commercialisation
Pratiques pour la prévention et réduction de l’ochratoxine A (OTA) dans le sorgho et les produits à base de sorgho
Les stratégies d’intervention examinées précédemment sont applicables à la fois à la réduction des AF et de l’OTA.
Cependant, l’étape suivante (paragraphe 23) est spécifique de la réduction de l’OTA uniquement.
Semis
22. Ne pas cultiver le sorgho à proximité de cacaoyers, de caféiers ou de vignes car ces cultures sont très susceptibles à la
contamination par les champignons ochratoxigènes et l’OTA et par conséquent, elles inoculeront le sol avec
Asperigillusochraeous ou Penicillium verrucosum dans les climats tropicaux et tempérés respectivement, entraînant un
transfert dans le grain.
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Figure 1-Production de la farine de sorgho, Fig 2-Évaluation du risque lié aux mycotoxines pendant la production de bière
traditionnelle africaine
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ANNEXE II
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